
Compétences : Membres : Compétences : Membres :

Etudie les questions Etudie les questions portant sur les

financières, contrôle l'état des modalités de financement des travaux

subventions, analyse les d'électrification (communes rurales

documents préparatoires au et urbaines)

vote du budget, soumet au comité Préprogrammation des travaux annuels

l'approbation du compte de renforcement et de sécurisation

administratif et du compte Marchés de travaux

de gestion, organise le contrôle de Propose un programme de travaux

gestion "article 8" du cahier des charges et

Marchés Publics : valide les modalités de financement

dossiers de consultation, prépare

la commission d'appels d'offres

Compétences : Membres Compétences : Membres 

Administration, ressources Réaliser un cahier des charges 

humaines : adapté aux besoins des communes

Questions portant sur l'organisation Modalités de financement des travaux

du syndicat, prépare le rapport d'éclairage public

annuel d'activité Préparation des programmes

Communication d'aide en  matière d'éclairage

Définit les actions de communication public

interne et externe (rapport d'activité, Modalités d'intervention dans le 

rapport de contrôle de concession, cadre de la maintenance 

plaquette, magazine, site internet…) Suivi de l'audit EP et  mise en œuvre 
Organisation des manifestations de ses conclusions

Compétences : Membres : Compétences Membres 

Propose au comité la politique Organisation du service public de

du syndicat  en matière l'electricité, du service public de gaz

de maîtrise de l'énergie et Suivi des cahiers des charges des

de promotion des énergies concessions

renouvelables Définition des axes du contrôle 

Préparation des programmes annuel des concessions

d'aide en  matière de maîtrise Relations institutionnelles avec les

de l'énergie différents partenaires locaux et 

Politique de valorisation des CEE nationaux

Politique d'aide technique et financière Prospectives veille réglementaire 

aux études de projets communaux Protection du consommateur

 Maîtrise d'ouvrage des projets
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